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REPRESE.NTANS ·nu PEUPLlt1 

Drvrs:~tR le territoire des colonies , est une opera
tion pre liminaire , essentielle ; mais ce n' est as la seule 
chose ~ue vous deviez faire pour les· retablir. En ad
mettant leurs deputes parmi vous, vous venez de leu~ 
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, F(/tf prouver, vous venez de proclamer qt.te vous vc:>ulez 
' <f()J les faire jouit des lois constitutionnelles qui regissent 

Jl/.1,. · toutes les autres parties de Ia Republique; mais vous 
avez besoin d'adopter , de suivre· un systeme et un 
ordre qui embrassent tous les moyens qlili peuvent con
,duire les colonies a leur p remiere. prosperite; vous 
avez besoin de leur fa-ire~ entendre que vous ne voulez 
point leur reporter ce gouvernement arbitraire que 
Clans ces derniers temps on vous avoit ici propose 
pour elles. Tout systeme qui ne seroit pas · celai de 
Ia constitution doit etre renverse , parce qu'il n'ame
neroit encore a pres hii que Ie despotisme, les factions 
et Ia guerre €ivile. V os colonies sont lasses de ce sys
teme qui leur a ete si funeste. On· vous a dit a cette 
tribune -que la constitution ne pouvoit etre mise en 
activite Qans un pays ou manquoient tous ses ele
mens , et en n1eme temps on vo-qs proposoit un gou-

- vernement, ou plutot une espece de regime proviso ire 
qui ne pouvoit s'organiser qu'avec bien plus d'elemens 
eRcore.. On ne trouvoit point dans Ies colonies de 
magistrats , d'administrateurs assez instruits pour les· 
gouverner constitutionnellement , et on trouvoit · des 
ordonnateurs , des controleurs generaux; ·on cn:~oit une 
multitude . d'~dministratell:rs de toute ~spece , de tribu
naux · or(t•naues , . de tnbunaux · supeneurs , de cours 
de justice supreme pour les gouverner provisoirement! 

) 
Quel but avo it- on , representans ? que vouloiydire un 
pareil regime? Sans doute vous ne l'adopterez pas. 
Les colonies n',ont-elles pas achete assez cher la liberte 
et la constitution par six ans de convulsions et de 
malheurs? Voudriez- vous leur eloigner ce bienfait ? 
ll importe au commerce national , il itnporte a notre 
marine, dont nos possessiohs du Nouveau·-Monde sont 
I' element createur' d'aller promptement aux remedes 
qui peuvent gB¢rir leurs n1aux ; et quelques-uns de 
ces moyens , l e Directoire vous les a designes dans-
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un message qu'il adressa. au Corps leg.islatif le 3 floreal. · 11 etoit convaincu dans ce message , comme nous le sommes certainement , que c' etoit de l'unanirnite des rnesures legislatives et d'execution, de leur accord parfait , que l'on devoit attendre le retour du calme, de l'ordre et de l'abondance dans nos etablissemens d'outre- mer. Ce seroit en vain que le Directoire enverroit des · agens dans les colonies, si ces .ag.ens ne pqrtent pas avec ·une legislation positive qui empeche l'arbitraire' et soit leur regulateur dans toutes les brauch~s de l'f:tdministration de ce pays. Mais on leur donnera des instructions. Que voulez-vous qu'ils fassent avec de simples instructions ? oil voulez- vous qti'ils puisent ailleurs que dans les lois la confiance d~ns leurs forces , ' et l'autorite dont ils ont besoin pour agir e.fficacement ? Sans lois positives sur les principaux objets qui embrassent !'administration des colonies, vous n1ettrez tousles agens '}Ue vous y env_errez entre l'im.puissance et l'arbitraire, et vo~s eloigaerez le soulagement et les biens que vous devez avos colonies' dont, pour ainsi di're, elles ont soif pour leur retablissement. Par exemple , parmi le~ principaux objets d'administrati:on de ce pays sont fes biens. nationanx : Ia 1egislati~on n'a rien prononGe encore sur cet objet. Qui dete~minera done quels sont ces biens. na..: , tionaux, quel sera le mode d~ leur alienation? qui pro..noqcera s'ur ces quetions ? Seront-ce les agens. du Direc· toire? ils ne le peuvent pas: 1l n'y a que le tegis'lateur. 

II y a eu des emigres dans les colonies ( et cette secondequesli-on tient beaucoup ala premiere). Qui designera les hornmes qu.e l' On do it regarder CO!nme emigres?. qui . frappera la ligne de demarcation/ entre ceu.x qui ont trabi leur pays' et ceux que la terreur des evenemens en a bannis; c'eux qui ont ete conspirer chez Fetranger coatre lui,.· et Ies citoyens paisibles qui soupirent sur une. terre hospitaliere apres l'instant de leur retour; ceux enfin qui_ ont brave tousles. delais, de la loi , tout€s- les invitations, 
A~-
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ministerielles de rentrer dans leur patrie , . Ies rn·alheureux 
restes sous la terreur dan~ les vill~s livrees a l'ennemi ' et 
ceux qu~ ont eu la nonte d'y accepter des emplois ? 
· Qui prononcera encore sur cette .question impor

tante? 
V ous allez diviser le terri to ire des colonies : les assem-

blees primaires et electorales seront convoquees . a l'a- I 

venir en . vertu de l'acte constitutionnel. M'lis . qui. 
peut determiner , si ce n~est le legislateur emcore , . 
quels seront les citoyens des colonies qui pburront 
reunir les conditions e:x:igees par !'article 8 de la coasti
tution pour pouvoir voter dans les assemblees ou le 
peuple nomme ses representans et ses fonctionnaire~ . 
publics? . 

Quel genre de contribution, ql.lel mo~e de -perception 
adopterez-vous dans vos colonies r quels seront ceux que 
les circonstances , des infortunes ou des pertes pourront 
en affranchir? Il existe qans 1' Amerique fran<;aise une 
foule de terreins a defricber, a conceder peut-etre. Le 
Corps legislatif rt'a -t.-il pqs besoin de port~r une loi pour 
accroitre la ric hesse nationale de la valeur cle ces nouveaux 
domaines! A pre$ avoir utilise l'e rnaterid du terri to ire , 
n'a-t-il pas besoin de nxer ses regards sur les etabJjssemens 
qui peuvent rendre a 1a civilisation un peuple long-femps 
abatardi par Ia servitude -: fen tends parler ici des eta· 
blissemens d'instruc tion publique? j 

Voila des points importans qui reelament des lois 
positives ; el sur lesquels il n'y . a rien encore de regie 
et d~ prononcci; et le retard' d€ solution des questi~ns 
que jc viens de proposer peut enrayer toutes les ape
rations du gouverilet:nent pour le salut et la restauration 
des colonies. Ava nt de les decider et de remettre aux 
agens du Directoire !'execution des lois que le Corps 
legislatif rendra sur ces divers objets, vous devez agiter 
une grande question prelimin~ire , , ceUe de sa voir s'iL 
es.t politique, , po'llr tranquilliser les. esp.rits dans les co.., 
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lonies' d'etendre aux clelits qui ont eclate dans les re~ 
volutions de ces contrees l'amnistie que vous avez .. 
decn!tee pour celle du continent , ou quels soot les 
delits que la justice vous prescrit d'excepter de cette 
loi general e. Le commerce et Ia culture , le respect du 
aux proprietes et aux personnes , reclament encore de 

, vous successivement d'autres mesures de protection et 
d'encouragement, apres que vous aurez pris celles qui 
doivent assurer la tranquillite des colonies : mais ces 
dernieres soot pressantes, et Ia motion que je fais est 
pour inviter le Conseil a s'en occuper de suite , de 
celles sur-tout sans lesquelles la mission des agens d~ 
Directoire sera toujours infructueuse , quelquefois fu
neste. · 

Mais il est une consideration que je ne puis ici m.'em ... : 
pecher de presenter, p arce que c'est !'experience et la 
crainte du retour du passe qui me l'inspirent. Les colonies 
s?I?t accablees so us la fatigue de cinq annees de dissentions 
CIVIles; le moment present v oit heureusement s'eteindre 
peu-a-peu Ie germe de c€s divisions qu~ ont dechire 
ces malheHreuses contrees. Empechohs de tout notre 
pouvoir que les pass ions ne les fassent revivre , et ne 
reveillent les kaines des castes et des couleurs. Vous 
qui avez suivi les travaux des legislatures et approfondi 
les causes des malheurs des colonies , rappelez-vous 
que c'est souvent au feu des passions qui se sont de-r 
pl~yees a cette tribune' que ce sont allumces les torches 
<]~I ont ir.J cendie les colonies, et que tant de prejuges, 
d'mterets meme ont ete ici cenvertis en lois ; n' ou
blio?s pas que les parples que nous proferons dans cette 
etrotte enceinte vont retentir au-dela rles mers , et que 
leur fatale energie agite et bouleverse tout quand elles 
s'adressent aux passions et aux haines des factions; que 
les factions presque eteintes peuvent ressusciter encore 
p our faire de nouveaux maux a la patrie. Nos colonies 
QJlt pesoin a~ remed~s d0u~ et de deliberations tran~ 
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quilles.: Ia violence et l'exageration ont tout detruit; Ia . 
sagesse du legislateur peut tout reparer. 

Je demande que les differentes questions que j'.ai 
presentees au Conseil scient renvoyees a une commission,. 
pour les examiner et en .faire un rapport. 
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A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE. 
V enderoiaire an 6 ... 
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